
Thème : Microorganisme et santé 

Atelier : Microbiote humain et santé 

Acquis : 
Cycle 3  

- Notion de classification : Micro-organisme.  

Unité, diversité des organismes vivants 

- Cellule unité structurale du monde vivant.  

- Micro-organisme et transformation des aliments.  

 

Cycle 4 :  

- Le vivant et son évolution  

- Fonction de nutrition aux différentes échelles (Respiration, Fermentation et photosynthèse).  
- Intéractions avec les micro-organismes (Rôle des micro-organismes dans la digestion).  

- Le corps humain et la santé  

- Fonction de nutrition (digestion des aliments chez l’être humain).  
- Rôle fonction des micro-organismes hébergés par notre organismes (Ubiquité, Réactions immunitaires, Hygiène, 

vaccination, antiseptie, antibiotiques).  

 

Relations avec le monde microbien 

- L’importance du monde microbien héberge par l’organisme. 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables:  

- Micro-organisme et transformation des aliments.  
- Schéma : les organes de la digestion, Trajet des aliments dans le tube digestif et leurs transformation. Replacer le rôle 

des micro-organismes dans le processus de digestion humaine.  

- Schéma : Le principe général du fonctionnement du système immunitaire et rôle des micro-organismes dans ce 

processus (bénéfiques et pathogènes).  

Idées essentielles : 
Définir le microbiote (ensemble des microorganismes qui vit sur et dans le corps humain) et les interactions du 
microbiote avec l’hôte :  

-  Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l’immunité et dans la digestion. 

- La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladies. 
- Certains microorganismes normalement bénins du microbiote peuvent devenir pathogènes pour l’organisme 

notamment en cas d’affaiblissement du système immunitaire. 

 
Notions fondamentales : symbiose ; hôte et microbiote ; unicité et diversité du microbiote ; habitudes alimentaires et 
évolution du microbiote ; microbiote maternel et construction de la symbiose hôte-microbiote ; compétition entre 

microbes. 

 

Limites (en plus de celles définies par le programme) : 
Les notions doivent être abordées avec un nombre limité d’exemples. La connaissance 
des pré ou probiotiques n’est pas attendue.  
 

 

Situations déclenchantes possibles : 
Présence de micro-organismes dans le tube digestif / transfert fécal / Contamination par E.Coli (eau croupie dans les 

PVD, eau non potable après cyclone).  

 

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 

temporel : 
Problématique : En quoi les relations très étroites que nous entretenons avec certains micro -organismes sont elles 
essentielles  au bon  fonctionnement de notre organisme et bénéfiques pour notre santé ?  

 

Séance 1 : TP : Déterminer le groupe auquel appartiennent les micro-organismes bienfaiteurs pour l’être humain.   

Mise en évidence du groupe des micro-organismes bienfaiteurs 

Mise en évidence de l’appartenance au même groupe du microbiote et des micro-organismes de notre alimentation.  

Intéractions microbiote/hôte 
Séance 2 : Déséquilibre du microbiote, pathologie et traitement dans certains cas de maladies  

- Ex : Microbiote/obésité et Microbiote au cours de la vie 

- Ex : Contamination des eaux potables par E. Coli après le passage d’un cyclone.  
- Ex : Transfert fécal  

Capacités mobilisées :  
- Réaliser une préparation microscopique.  
- Utiliser les modes de représentation des sciences expérimentales.  

- Mettre en relation des données (texte, photo, observations) 

- Effectuer un travail collaboratif.  
- Communiquer à l’orale.  

 

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) : 

(Exemples contextualisés localement si possible)  
Séance 1 : TP : Déterminer le groupe auquel appartiennent les micro-organismes bienfaiteurs pour l’être humain  
- Réaliser une préparation microscopique afin d’observer et identifier les micro-organismes présent dans un aliment.  

Identifier le groupe des micro-organismes bénéfiques pour notre organisme (coloration de gram et bactéries de type 

gram-)  
Séance 2 : Déséquilibre du microbiote et pathologie  

- Etude à partir d’un dossier.  

- Elaboration d’un document synthétique (ex PPT).  
- Présentation orale  

 


